Penetanguishene WINTERAMA
16 février – 19 février 2018
À propos de vous!
Nom, âge
Adresse courriel
Ville, Code postal
Téléphone maison
Téléphone cellulaire

Disponibilité
Quand seriez-vous disponible?
___ Vendredi matin

☐Samedi matin 10h00 à 14h00

☐Dimanche matin 10h00 à 14h00

___ Vendredi après-midi

☐Samedi après-midi 10h00 à 16h00

☐Dimanche après-midi 12h00 à 16h00

☐Vendredi 17h00 à 21h00

___ Samedi soirée

___ Dimanche soirée

☐Administration

☐Préparation du site

☐Stationnement/Barricades

☐Promotion

☐Informations du site

☐Billetterie

☐Travail sur le terrain

☐Ventes

☐Sondages

Rapport des heures bénévoles
Avez-vous besoin d’un rapport de vos heures de bénévolat?
☐ Non

☐Oui, pour mon école secondaire

☐Oui, pour autre raison

Habiletés ou qualifications
Résumez en quelques mots, vos habiletés et/ou atouts acquis par un emploi, du bénévolat que vous avez déjà fait ou
d’autres activités telles que des clubs, groupes ou sports.

Certification
Indiquez les certifications que vous possédez présentement.
☐Premiers soins

☐Sauveteur/La croix bronze

☐Premiers soins niveau ‘C’ avec RCR/DEA

☐ WHMIS

☐Standards de services d’accessibilité pour la
clientèle

☐Autre

Si autre, veuillez spécifier:

10 rue Robert O, CP: 5009, Penetanguishene, ON, L9M 2G2 | (705) 549-7453 | tourism@penetanguishene.ca

Expérience en bénévolat
Résumez votre expérience en bénévolat auprès d’autres organismes.

Personne à contacter en cas d’urgence
Nom
Adresse courriel
Ville, Code postal
Téléphone maison
Téléphone cellulaire
Avez-vous des conditions
médicales (spécifiez)

Attestation et signature
En soumettant cette application, j’atteste et j’affirme que l’information ci-incluse est véritable et complète. Je comprends
ainsi que si je suis sélectionné pour être bénévole, de fausses déclarations ou omissions dans le cadre de cette
application pourrait justifier le rejet de cette application.
Nom (imprimé)
Signature
Date

Politiques
•
•

•
•

•

•

Le déroulement des événements dépend beaucoup des bénévoles dévoués qui sont prêts à s’engager à se présenter
pour la durée du temps convenu à l’horaire et à exécuter, le mieux possible, les tâches qui leur sont attribuées.
Les bénévoles agissent à titre d’ambassadrice et d’ambassadeur de la ville. L’adoption d’une attitude
professionnelle, polie, positive, enthousiaste et un véritable intérêt à aider les autres représentent
d’importants prérequis pour occuper ce poste.
On pourrait organiser une réunion des bénévoles avant l’événement. Votre présence y est fort appréciée.
Préparez-vous en fonction des conditions météo (écran solaire, imperméable, vêtements chauds, bottes ou
chaussures confortables, chapeau, gants, bouteille d’eau, etc.)
On pourrait fournir un chandail uniforme/chapeau/veste de sécurité; les bénévoles doivent convenir de porter tout
équipement qui leur est fourni.
S’il m’est impossible de me présenter pour faire du bénévolat à l’heure convenue en raison de circonstances
imprévues ou que je ne peux assumer mes responsabilités comme bénévole, je m’engage à aviser immédiatement la
personne responsable de la coordination des loisirs et des événements. 705-529-5465
Je comprends que le personnel municipal peut révoquer mes tâches de bénévolat en tout temps si je ne respecte pas
les procédures.
Merci d’avoir complété ce formulaire et de votre intérêt pour être bénévole lors du Winterama.
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